
CONTRAT DE RÉSERVATION
NOM-PRENOM : ………………………………………………………………………………

TEL : ……………………………….... N° APPT : …………….. BAT : ……………………..

A PAYER A LA RESERVATION

1 Chèque ou CB pour : FRAIS DE DOSSIER  330 €

1 Chèque pour : DEPOT DE GARANTIE  1 mois de loyer HC 

Soit 2 chèques à l’ordre des   SCI LES LYS ASSOCIES  

Loyer du 1er mois …………………. €

Date d’effet du bail ………………….       

Veuillez me réserver le logement ci-dessus aux conditions précisées : 

Je note que la location n’interviendra que si : 

- J’adresse au bureau de location dans un délai de 15 jours à la signature de mon engagement les pièces
réclamées, et dont je reconnais avoir reçu la liste (liste en ligne)

- Mon dossier présente les conditions de solvabilité habituellement requises.

Fait à ……………………………………………. ……..  Le ……………………………

Signature locataire : 

En cas de dédit de la part du réservant, les frais de dossier seront conservés par le bailleur pour indemnisation.

POUR  RÉSERVER  VOTRE  LOGEMENT  MERCI  DE  NOUS  RETOURNER  CE  DOCUMENT  +
FICHE CAUTIONS/LOCATAIRES COMPLÉTÉES + CHÈQUES DONT DÉTAIL CI-DESSUS.
………………………………………………………………………………………………………………………

Virement possible à : CIC IMMOBILIER TOULOUSE 62 BD LAZARE CARNOT 31 000 TOULOUSE
Code banque Code guichet N°de compte Clé RIB
10057 19542 00099783201 10

Code IBAN BIC
FR76 1005 7195 4200 0997 8320 110 CMCIFRPP

 

CONTACTEZ NOUS POUR LE TARIF PRECIS ET NOS DISPONIBILITES

« Les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature et du bail sont traitées à des
fins  de  maintenance  des  fichiers  des  candidats.  Le  responsable  du  traitement  de  vos  données  est  FINANCIERE
TEYCHENE dont le siège social est situé au 129, Route d’Albi 31200 TOULOUSE. En aucun cas, ces données ne seront
cédées à ou partagées avec des tiers sans accord préalable de votre part, en dehors des entreprises du groupe ou sous-
traitants intervenant dans le traitement de vos données. Cliquez ici pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de
vos  droits. Vous  avez  encore  des  questions ?  N’hésitez  pas  à  nous  les  envoyer  par  email  à rgpd@financiere-
teychene.com. »
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